Rencontre-débat
Conditions de travail
en Suisse et migrations
hier, aujourd’hui, demain

mardi 19 novembre 2019

19 h – 21 h

Maison Internationale des Associations
15, rue des Savoises, 1205 Genève

Dans le cadre de l’exposition
« Nous, saisonniers. saisonnières... Genève 1931 – 2019 »,
Le Commun, rue des Bains 28, du 30 oct. au 24 nov. 2019
www.expo-saisonniers.ch

Conditions de travail
en Suisse et migrations
hier, aujourd’hui, demain

Cette rencontre-débat organisée à l’occasion de l’exposition Nous
saisonniers, saisonnières... Genève 1931 – 2019, porte sur l’histoire de
la migration de travail en Suisse et ses effets sur les conditions de travail
et de vie dans ce pays, d’hier à demain. Elle s’arrêtera d’abord sur le temps
des saisonniers et des saisonnières puis sur celui de la libre circulation
des personnes à l’échelle européenne et de ses implications pour le
marché du travail helvétique. Elle parlera également des sans-papiers
à Genève, en tant que personnes y vivant l’une des formes les plus dures
de précarité économique et sociale.
Mardi 19 novembre 2019

Maison Internationale des Associations 15, rue des Savoises, 1205 Genève

19 h

Les saisonniers et saisonnières: taillables et corvéables à merci ?
Jacques Robert, syndicaliste, ancien secrétaire de la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB), du Syndicat Industrie
et Bâtiment (SIB) et du syndicat Unia
Libre circulation des personnes : les droits sociaux
ne doivent pas être objets de concurrence
Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse (USS)

Travailleuses et travailleurs précaires et migration:
comment sortir de l’impasse ?
Marianne Halle, Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI)

20 h Discussion
Modération : Hervé Pichelin, directeur de la Maison Internationale
des Associations
21 h

Verrée

Organisation : Collège du travail, Archives contestataires et Rosa Brux
Initiée par la Ville de Genève, l’exposition Nous, saisonniers,
saisonnières... Genève 1931 – 2019 a été conçue et réalisée
par les Archives contestataires, le Collège du travail
et Rosa Brux. Elle se tient à l’espace Le Commun, rue des
Bains 28, Genève, du 29 octobre au 24 novembre 2019,
tous les jours sauf lundi, 11 h – 18 h.

Pour plus de détails sur l’exposition et
les nombreux événements qui y sont
associés, voir www.expo-saisonniers.ch

